
ZARA
Le groupe Inditex, numéro un mondial du textile et propriétaire de Zara, 
150 000 salariés ds + 7000 magasins ds le md : 93 pays sur les 5 continents
Le groupe possède les  marques Zara,  Massimo Dutti,  Bershka,  Oysho, Uterqüe,  Kiddy's 
class, Pull and Bear, Stradivarius
Résultats 2018 :
- bénéfice net annuel de 3,44 milliards d'euros + 2% (après + 7% en 2017 , +10% en 2016, 
+15% en 2015) 
- chiffre d'affaires de 26,15 milliards d'euros, + 3% 
-dividendes : 0.88 centimes par action contre 0.75 en 2017 (+ 17% / calcul perso : 2.7 Mds 
d’euros en 2018 contre 2.3 Mds en 2017). 
1.4Mds de dividendes au fondateur, possédant 59.3% du capital, Amancio ORTEGA, 
6eme fortune mondiale selon Forbes

Secret ? c'est l'impunité !

sociale
Production low cost grâce à de nombreux sous-traitants dans des pays pauvres 
-limitant les contrôles et la traçabilité sous-traitants
La loi sur le devoir de vigilance des multinationales de 2017 impose de publier à partir de 
2018  un  plan  de  vigilance vérifiant  que  les  sous-traitants respectent  les  droits  H  et 
environnement ce que Inditex n’a pas fait !
- sous-traitants imposant des conditions de travail indignes : salaires de misère, cadences 
infernales, travail des enfants, liberté syndicale bafouée, insalubrité des locaux
Conditions régulièrement révélées RANA PLAZA avril 2013 (1135 morts et + 2000 blessés) 
et pour Zara des cas spécifiques (en 2011 au Brésil en 2012 en Argentine et  mort de 7 
ouvriers ds un incendie déjà au Bengladesh, en Turquie en 2016…)

environnementale
-du fait des processus de fabrication notamment déversement de colorants dans la nature
-du fait du commerce international

Fiscale
Optimisation fiscale agressive en transférant des profits dans des paradis fiscaux, en 
particulier en Irlande (la filiale chargée des assurances avec 2 salariés réalisant un bénéfice 
de plusieurs dizaines de M), aux Pays-Bas (filiale à laquelle les magasins transfèrent 5% du 
CA pour acheter  le droit  d’utiliser  la marque.  200 salariés = +20% du R net  du groupe 
Inditex) et en Suisse (filiale achetant des produits à bas prix et les revendant aux magasins). 
Perte de recettes fiscales estimée par un rapport des députés européens Verts en 2016 : près 
de 600 millions d’euros ds l’UE dont 218 pour l’Espagne et 76 pour la France entre 2011 
et 2014

Il faut que cesse cette impunité : signez la pétition STOPIMPUNITE.org


